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C'est dans la périphérie sud de Paris, à Vitry, un couple d'immigrés. Lui est italien, elle est
ukrainienne. Ils ne travaillent pas, ont sept enfants, ont droit à la Sécurité Sociale, et le ser-
vice social de la municipalité leur vient en aide. Les enfants courent et jouent dans les mes,
sur l'ancienne autoroute désaffectée ou bien ils feuillettent des bandes dessinées au Prisunic.
Les deux aînés, Emesto et Jeanne, quand ils sortent, emmènent avec eux les petits, dans une
vieille poussette : ils craignent que les services de protection de l'enfance ne viennent les
chercher, ne fassent signer des papiers aux parents...
Marguerite Duras avait été frappée par cette ville, Vitry, par ses maisons, par les vies qui sont
vécues là. Elle a dit avec vérité et acuité une chose singulière, très secrète : les états de
conscience des personnes comme cette mère, ce père, qui ont abandonné l'acte social, l'acte
physique, de "gagner son pain", qui sont, civiquement parlant, un peu comme des morts-
vivants, mais qui, parfois, ne sont pas des mines, ni des êtres qui se négligent (...) Parvenir à
"deviner", à "entendre", à rejoindre ces "absents", comme le fait Marguerite Duras, par des
paroles qui sont comme des tentatives d'approche hésitante, sans condescendance aucune,
c'est nous faire toucher l'un des points les plus sensibles de ce monde que nous partageons.
"La Pluie d'Eté" est l'un des plus forts textes de Marguerite Duras (...)
Les acteurs sont jeunes, tous les six sortis du Conservatoire en 1993. Décors et accompagne-
ments scéniques, mouvements sur scène, sont simples. L'émotion de la chose est dans "l'inno-
cence", la transparence et la lumière, avec lesquelles ces acteurs savent exprimer les signes de
la peur de ces enfants, de ces parents, les signes aussi de leurs trèves, de leurs brefs retours
d'effrayante gaieté. La fragilité du souffle est ici exactement dite, de même que la voix si
jeune et nette de Marguerite Duras à mettre le doigt sur le "principe de vie".

Extraits d'un article de Michel Cournot - Le Monde
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